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Avec 1 Figure. 

Ce Chariot s’adapte facilement B tout microscope 5, platine rectan- 
gulaire ainsi qu’aux microscopes binoculaires de Zeiss etc. 

L’instrument facilite beaucoup le d6nombrement du Plankton lors- 
qu’on so sert pour cela de grandes lames quadrill6es. 

Je  me sers pour ces travaux d’un stativ binoculaire de Zeiss et la 
surplatine 8 6t6 surtout construite pour cet instrument. 

Dam le Laboratoire de Zoologie de l’Universit6 de GenBve on uti- 
lise, pour le recensement du Plankton du Lkman, de lames, systeme du 
Professeur F u h r m a n n  50/100 mm., mais les lames de Hensen peuvent 
tout aussi bien servir avec l’instrument que je vais d6crire. 

Cette Surplatine est une modification d’un appareil assez connu des 
micrographes Anglais, le Sliding Bar que j’ai modifi6 pour pouvoir servir 
au denombrement du Plankton. 

L’appareil se compose d’une barette B se fixant sur la platine du 
microscope A au moyen des taquets cc‘ et des vis bb’ et portant la 
tige cylindrique d. Sur celle-ci s’adapte la glissikre C coulissant sur la 
tige et pouvant 6tre arret6 au moyen de la vis e. 

La glissiere C porte la guide mobile D mobile circulairement autour 
du centre h. 

La lame de verre quadrill&, d’aprks F u h r m a n n  ou Hensen est 
maintenue contre la regle D par le ressort f et la roulette d’appui g et 
peut ainsi se d6placer longitudinalement le long de la rhgle, transver- 
salement par le glissement sur la tige cylindrique d et angulairement 
autour de h. 
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L Bg ende.  
A A - Grande platine de microscope. 
B 

C 
D -Guide mobile circulairement autour du centre h. 

-Barrette se fixant sup la platine du microscope au moyen des taquets C, e '  e t  
des vis b, b' et  portant la tige cylindrique d. 
- Glissibre coulissant sur la tige d et  pouvant Btre arrBtke au moyen de la vis e. 

La glace gravBe quadrillke 
est maintenue en place contre la rhgle D par le ressort f e t  la roulette d'appui g. 
Elle peut ainsi se dbplacer longitudinalement le  long de la  rkgle, transversale- 
inent par la colonne d et  angulairement autour de h. 

Les dimensions sont calculees pour une glace grav6e de 5 0 X  100 mm et une 
course de 4 0 x 8 0  mm. 
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Pour proceder au dbombrement du Plankton sur la lame quad- 
rillhe on fait glisser celle-ci au moyen de la g1issii:re C jusqu’a ce que 
la premikre ligne du quadrillage vienne dam le champ du microscope 
et on sene la vis e pour emp6cher le mouvement transversal. 

On explore tous les carr6s sucessivement en poussant la lame le 
long de la rhgle D ce qui est facilit6 par la roulette d‘appui g. 

Quand on a termini: l’exploration d’une ligne on deserre la vis e et 
on passe a la ligne suivante de ern& apri:s avoir de nouveau serr6 la 
vis e, et ainsi de suite. 

On peut avec cet appareil explorer une surface de 40/80 mm. 
L’appareil a 6t6 construite par MM. Thury & Amey a Geni:ve e t  

coute 42 francs. 


